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Du 14 au 17 juin prochains, le Jump’in Deauville lancera la saison outdoor des concours de saut d’obstacles 

internationaux organisés au Pôle international du Cheval. Proposé en collaboration avec l’association 

Deauville Sports Equestres, le Jump’in Deauville, qui pour ses 10 ans d’existence cette année devient un 

concours international, promet un cocktail détonant associant sport et festivités. 

 

• 14 nations en piste 
 

Trois niveaux de compétitions sont organisés dans le cadre de ce nouveau Jump’in Deauville : un CSI2*, un 

CSI1* et un CSI YH réservé aux jeunes chevaux de 7 ans, et 15 épreuves internationales de 1,15m à 1,45m 

attendent les 160 concurrents et les 350 chevaux engagés. 

 

Le CSI2* sera le niveau le plus relevé du concours et confrontera quelques piliers du saut d’obstacles tricolore 

tels les Normands Félicie Bertrand, régulièrement classée en CSI5*, qui jouera à domicile et Patrice Delaveau 

(vice-champion du monde en individuel et par équipe), le Francilien Philippe Rozier (champion olympique 

par équipe) ou encore la cavalière des Hauts de France Alexandra Paillot (championne de France Pro Elite 

2015)… Les Bleus pourront aussi compter sur la génération montante de la discipline comme les 

Franciliennes Margaux Bost et Camille Condé-Ferreira, la cavalière la plus titrée à 19 ans. 

  

Alors que la liste des concurrents internationaux n’est pas encore close, 14 nations ont néanmoins confirmé 

leur participation : le Canada, l’Espagne, la Grande-Bretagne, l’Italie, Israël, la Norvège, le Portugal, la Suisse, 

la Suède, la Syrie, la Thaïlande, l’Ukraine, les USA et la France. 

 

A noter que ce Jump’in Deauville marquera la 3e étape du Cavalassur Top Ten pour les cavaliers Pros français. 
 

• Programme  
 

Jeudi 14 Juin 2018 

CSI YH - ep.1 Prix France Location – Les Maisons de Charlotte  / 1,30m, barème A sans chrono 

CSI2*  - ep.2 Prix Herbb’ – Fiteco     / 1,30m, 2 phases à temps différé 

CSI1* - ep.3 Prix Padd      / 1,15m, barème A au chrono sans barrage 

CSI2* - ep.4 Prix Grand Prix Magazine – Vans Barbot  / 1,40m, barème A au chrono 

 

Vendredi 15 Juin 2018 

CSI YH - ep.5 Prix France Galop – MDY    / 1,35m, barème A au chrono sans barrage 

CSI1* - ep.6 Prix SLL Finance     / 1,20m, 2 phases à temps différé 

CSI2*  - ep.7 Prix Equithème     / 1,35m, barème A au chrono 

CSI1* - ep.8 Prix Equip’Horse     / 1,30m, barème A au chrono 

JUMP’IN DEAUVILLE 2018 :  

Dix ans mais déjà grand ! 
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Samedi 16 Juin 2018 

CSI1* - ep.9 Prix Eric Devaux     / 1,30m, barème A au chrono sans barrage 

CSI1* - ep.10 Prix Conseil départemental du Calvados  / 1,20m, barème A au chrono 

CSI YH - ep.11 Prix Antarès      / 1,40m, barème A au chrono avec barrage 

CSI2*  - ep.12 Prix Bestalu – Horse Elite    / 1,45m, barème A au chrono sans barrage 

 

Dimanche 17 Juin 2018 

CSI2*  - ep.13 Prix Ville de Deauville     / 1,35m, barème A au chrono sans barrage 

CSI1* - ep.14 Grand Prix Crédit Agricole Normandie Banque Privée / 1,35m, barème A au chrono avec barrage 

CSI2*  - ep.15 Grand Prix Resort Barrière Deauville   / 1,45m, 2 manches au chrono 

 

Listes de départ et résultats :  
http://www.pole-international-cheval.com/event/jumpin-deauville-2/ 

 

 

Entrée gratuite pendant les 4 jours. 

Renseignements : +33 (0)2 31 14 04 04 - contact@pole-international-cheval.com 

 

 

• Faites la fête ! 
 

A l’issue des épreuves sportives, le restaurant Le Grand Manège du Pôle international du Cheval propose 3 

soirées thématiques ; de quoi décompresser après le sport… 

 

- Jeudi 14 Juin, place aux « Olympiades du Grand Manège » avec une soirée consacrée aux jeux 

d’adresse. Champions du Beer pong ou du Mölkky, cette soirée est pour vous ! 

 

- Vendredi 15 Juin, Flash-back dans les années 80 avec une soirée « Grease » en présence du groupe 

« Rockabilly » Hot Rod 56. Barbecue, stand coiffure 70’s et bar à cocktails devrait ravir les générations 

en présence.   

 

- Samedi 16 Juin : on garde le rythme et on vibre lors de cette soirée Disco House unique ! 

 

Soirées ouvertes au public.  

Réservations au 06 46 28 18 91 – email : julesbertrand50@yahoo.fr 

 
 


